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 EMPLOI ET DE TRAVAIL 

Le présent document contient le texte de la déclaration faite par le repré-

sentant des Associations du Personnel de l'OMS à la soixante-quatrième session 

du Conseil exécutif en exécution de la résolution EB57.R8, ainsi que les obser-

vations du Directeur général. 

Le personnel s'est fait une règle de réserver les questions de fond pour la session de 

janvier du Conseil exécutif, étant donné qu'à la session de mai les membres du Conseil sont 

épuisés par des semaines de délibération et ont à traiter un grand nombre de points en moins 

de deux jours. Cette année en particulier, eu égard aux débats intenses qui viennent de se 

dérouler à l'Assemblée de la Santé, nous nous bornerons à présenter de brèves remarques sur 

deux des points inscrits à 1'ordre du jour du Conseil. 

1. Conditions d'emploi du personnel hors Siège (point 16 de 1'ordre du jour) 

Le personnel de 1'Organisation, en particulier les deux tiers du personnel qui travaillent 

à 1'extérieur du Siège, sont reconnaissants au Directeur général des observations construc-

tive s qu'il a formulées aux paragraphes 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4 . 4 , 5.4, 5,5, 6.2 et 7,2 de son 

rapport (document ЕВ64/9) au sujet de problèmes majeurs du personnel hors Siège. Nous espérons 

que le Conseil entérinera ces vues de façon qu'elles puissent être portées en août prochain à 

1'attention de la Commission de la Fonction publique internationale par les représentants du 

Directeur général. 

Le personnel de terrain et le personnel des bureaux régionaux de l'OMS connaissent d'autres 

problèmes, peut-être encore plus sérieux, que ceux mentionnés dans le document ЕВ64/9. Il y a 

par exemple les problèmes particuliers au personnel recruté localement hors de Genève. Certaines 

questions fondamentales relatives au statut contractuel, à la sécurité de 1
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 e m p l o i , à la promo-

tion et à la rotation - dont beaucoup n'ont pas d'implications financières directes - pré-

occupent les personnels hors Siège de la catégorie professionnelle. Nous continuons d'étudier 

et de documenter ces problèmes et nous les porterons à votre attention lors d'une session 

ultérieure. 

2. Amendements au Règlement du Personnel (point 17 de 1'ordre du jour) 

Le personnel se réjouit de la plupart des amendements soumis pour confirmation au Conseil 

(document EB64/10), en particulier 1'extension de 1'indemnité d'affectation, qui sera d'une 

grande aide pour de nombreux membres du personnel hors Siège. Néanmoins, nous regrettons profon-

dément que les administrations aient unilatéralement décidé d'exclure les personnels recrutés 

localement du bénéfice du droit au remboursement des frais de voyage en liaison avec 1'allo-

cation pour frais d'études des enfants handicapés. La recommandation initiale de la Commission 

de la Fonction publique internationale, entérinée en décembre dernier par 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, ne comportai t pas cette discrimination choquante entre enfants handicapés 

de différentes catégories de personnel. Les implications pratiques de cette disparité nous 

émeuvent profondément. Quelle est la portée réelle d'un droit théorique au remboursement des 
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frais d'études si le parent de 1'enfant handicapé se trouve par exemple être un commis recruté 

localement en poste dans un lieu reculé qui n'a pas les moyens d*envoyer 1
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 enfant à la ville 

la plus proche dotée d'équipements pour 1'éducation des handicapés ？ 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

1• Section 2， amendements au Règlement du Personnel - droit au remboursement des frais de 

voyage en liaison avec 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés 

Les administrations des organisations du système des Nations U n i e s , après examen de la 

question en janvier 1979, sont convenues qu'avant de créer un nouveau droit à remboursement 

des frais de v o y a g e , elles avaient besoin de réunir des renseignements sur le nombre d'enfants 

de personnels non hors Siège pour lesquels 1'allocation spéciale serait demandée et sur les 

voyages dont la nécessité apparaîtrait. Cela leur permettrait d'apprécier les implications 

financières de la nouvelle disposition. Lorsque les renseignements en question auront été 

collectés, les administrations réexamineront leur position. En attendant, elles estiment que 

les dispositions régissant 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés 

ne créent pas un nouveau droit à remboursement des frais de voyage autre que celui inhérent 

à 1'allocation régulière pour frais d'études qui ne s'appliquent qu'aux enfants des membres du 

personnel ayant eux-mêmes droit au remboursement des frais de voyage. 


